Dentons accroît sa présence
mondiale en s’établissant en
Amérique centrale
27 février 2017
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, a officialisé aujourd’hui son regroupement avec le cabinet
costaricain Muñoz Global, devenant ainsi le premier cabinet d’avocats mondial à s’établir en Amérique centrale, où le
cabinet exercera ses activités sous le nom Dentons Muñoz.
Le regroupement, qui fait suite à l’ouverture l’an dernier de Dentons López Velarde au Mexique et de Dentons
Cárdenas & Cárdenas en Colombie, marque une nouvelle étape dans la stratégie de Dentons qui consiste à
intensifier sa présence en Amérique latine et dans les Caraïbes.
« En nous établissant en Amérique centrale, et en étant le premier cabinet d’avocats mondial à le faire, nous
continuons d’ouvrir de nouvelles voies en matière de services juridiques mondiaux et nous disposons d’atouts
uniques pour servir nos clients dont les besoins sont en croissance dans cette région », a déclaré Joe Andrew,
président du conseil mondial de Dentons.
« Depuis notre arrivée au Mexique et en Colombie l’an dernier, nous avons constaté une augmentation marquée du
nombre de mandats transfrontaliers », a indiqué Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons. « Les liens
étroits qui unissent les économies du Costa Rica, du Panama et du Guatemala nous laissent entrevoir d’excellentes
occasions de proposer des services que d’autres cabinets mondiaux ne sont pas en mesure d’offrir. »
« Notre regroupement avec Dentons transforme notre cabinet régional en un cabinet d’envergure véritablement
mondiale, ce qui nous permettra d’offrir des solutions novatrices de pointe à nos clients en Amérique centrale et à
l’étranger », a affirmé José Antonio Muñoz, associé fondateur de Muñoz Global. « Ce regroupement, que l’on peut
qualifier de visionnaire, ouvre un monde de possibilités à l’échelle mondiale et favorisera l’apport de capitaux
étrangers dans toute la région. »
Le bureau du Costa Rica sera dirigé par l’associé fondateur de Muñoz Global José Antonio Muñoz, qui en Amérique
latine est reconnu comme étant un chef de file dans les domaines du droit public, du droit public international et des
relations gouvernementales et qui possède une expérience sans pareille en matière de gouvernance,
d’investissement direct étranger, de règlement de différends relatifs aux investissement internationaux,
d’établissement de structures d'entreprises et de structures fiscales à l’échelle nationale et internationale et
d’immobilier.
Le bureau du Panama sera dirigé par Gisela Alvarez de Porras, avocate reconnue en droit des sociétés, en fusions et
acquisitions et en financement international, qui possède une vaste expérience des opérations multinationales. Gisela
a occupé plusieurs postes au sein du cabinet exécutif du gouvernement du Panama (2004-2009), à savoir directrice
générale de l’agence du revenu, vice-ministre des Finances au sein du ministère de l’Économie et des Finances et
ministre du Travail et de l’Industrie.
Le bureau du Guatemala sera dirigé par Luis Abundio Maldonado Ayala, avocat respecté qui conseille des
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entreprises locales et des multinationales en matière de droit fiscal, de planification successorale, de fusions et
acquisitions ainsi que de refinancement de dette et d’établissement de fonds d’investissement dans des secteurs
comme l’énergie, le pétrole, l’agroindustrie, l’immobilier et les services bancaires. Luis est déterminé à faciliter la
croissance des marchés de capitaux, qu’il veut plus solides, et à soutenir les investissements directs étrangers en
Amérique centrale afin de stimuler le progrès économique de la région.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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